CHECK-UP *
TRACTEUR
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EN ROUTE POUR
LA RÉVISION
*Révision. **Voir conditions au verso. Offre non cumulable avec une autre offre
promotionnelle. Voir conditions auprès de notre réseau CASE IH participant.

www.caseih.fr

SERVICE NON-STOP

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

40

POINTS
CHECK-UP

AMÉLIOREZ LES PERFORMANCES
DE VOTRE TRACTEUR

CABINE OU PLATE-FORME
• Filtre à air cabine
• Climatisation
• Chauffage / Ventilation

CIRCUITS
ÉLECTRIQUES
• Fonctions générales,
alarmes (moniteur),
dispositifs de sécurité
• Contrôle de charge
• État général

AFS
DISTRIBUTEUR
HYDRAULIQUE

• Contrôle du
fonctionnement

• Contrôle

CIRCUITS HYDRAULIQUES
• Pression du circuit hydraulique principal
(haute et basse pression)
• Fonctionnement des distributeurs

MOTEUR
• Vidange et remplacement
ﬁltre à huile / carburant / air
• Contrôle régime
• État général

FREINS ET ROUES
• Toutes les fonctions de freinage
• Serrage des roues et état des pneumatiques

PONT AVANT

Case IH recommande
l’utilisation des lubriﬁants

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
• État des liquides de refroidissement
• Contrôle des composants et de l’étanchéité

DIRECTION
• Contrôle

FORFAITS 600 ET 1200 HEURES
PRENEZ RENDEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE RÉSEAU CASE IH

IL SUFFIT D’UN RENDEZ-VOUS DANS NOTRE RÉSEAU POUR ASSURER LE CHECK-UP DE VOTRE TRACTEUR
**Taux nominal de 0% (hors frais de dossiers et hors assurance facultative) pour un crédit amortissable sur 1 échéance annuelle à 12 mois de la facturation pour un montant minimum ﬁnancé de 1 000 € TTC. Exemple : pour un crédit de 3 000 €, vous remboursez
une échéance annuelle de 3 000 € (hors assurance facultative) à 12 mois de la facturation. Frais de dossiers 40 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel ﬁxe : 1,342% (hors assurance facultative). Durée totale du crédit 12 mois. Coût total du crédit : 40 € (hors assurance
facultative). Valable uniquement pour les pièces Case IH, les produits d’agriculture de précision Case IH, et la main-d’œuvre d’un montant minimum de 1 000 € HT. Offres soumises à conditions. Réservées exclusivement aux exploitants agricoles, CUMA, Entreprises
de Travaux Agricoles et concernant uniquement les pièces Case IH, les produits d’agriculture de précision Case IH, et la main-d’œuvre vendus par les concessionnaires Case IH participant à l’opération. Sous réserve de l’accord de crédit de votre Caisse Régionale de
Crédit Agricole, organisme prêteur. Offres valables jusqu’au 31/12/2018. Offres également disponibles avec remboursements mensuels, trimestriels et semestriels.

SERVICE NON-STOP

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

- Division pièces et service Case IH - CNH Industrial France SASU au capital de 427 965 450 Euros - 16-18, Rue des Rochettes - 91150 MORIGNY CHAMPIGNY - R.C.S. Evry B 695 480 244
Photos non contractuelles. Offres valables dans votre réseau Case IH participant. Tous les modèles d’application mentionnés sont à titre indicatif et doivent être confirmés selon le n° de série de votre matériel.

• Vidange d’huile et
contrôle des arbres
de transmission
• Parallélisme

